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Dominique Roitel,
Président-directeur général

Dominique Roitel,
President and CEO

Son lien avec la famille Henryot remonte à son quinquisaïeul
Clément Henryot (5ème génération). Quant à sa passion pour
les meubles, elle date de son enfance : « Je suis né dans les
copeaux », aime rappeler Dominique Roitel. Les copeaux de la
manufacture familiale de Liffol-le-Grand, bien sûr. “J’ai toujours
été attiré par le bois et le dessin”.

His relationship with the Henryot family goes
back to his “quinquisaïeul” Clément Henryot (5th
generation). Regarding his passion for furniture,
it dates back to his childhood: “I was born in the
wood shavings”, recalls Dominique Roitel. The wood
shavings of the family Manufacture in Liffol le Grand,
of course. “I have always been attracted by wood and
drawing”.

Diplomé en menuiserie puis en ébénisterie, il intégrera l’école
Boulle d’où il sortira diplômé architecte d’intérieur.

Graduate in joinery and cabinet-making, he will enter
the “Ecole Boulle” where he graduates as an interior
architect.

Il complète sa formation à l’école du Louvre en renforçant
ses connaissances en histoire de l’art, et durant ses études, il
se qualifie en travaillant au sein du berceau du mobilier d’art
français : le faubourg Saint-Antoine.
Il collabore dès le début de sa carrière auprès des plus grands :
Mercier Frères, Rinck, Satragno, Pinto, Treherne, Atelier 74 ...
Dominique Roitel est aujourd’hui le successeur de la maison
Henryot. Il a repris la direction de la société en 2006.
Ses priorités : continuer d’exceller dans la maîtrise d’un
savoir-faire ancestral de haute qualité ; mais aussi engager la
manufacture dans une nouvelle voie : celle de la «Ligne H», une
ligne de meubles et objets plus moderne, adaptée aux modes
de vie du XXIe siècle et un brin décalée par ses formes et ses
dimensions.

His training is completed at the “Ecole du Louvre”,
he strengthens his knowledge at art history and
during his studies, he gets more skills by working
in the cradle of French art furniture : the “faubourg
Saint-Antoine”.
He is collaborating from the beginning of his career
by the greatest ones: Mercier Frères, Rinck, Satragno,
Pinto, Treherne, Atelier 74…
Today Dominique ROITEL is the heir of the Company
Henryot. He took back the Direction of the Company
in September 2006.
His priorities: keep on controlling of a high end
ancient know-how; but also committing the Company
on a new way: that of the “Line H”, a range of more
contemporary furniture and objects, adapted to the
ways of living in the Twenty-first century and with a
little gap through its shapes and dimensions.
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Henryot & Cie…
de 1867 à nos jours

Henryot & Cie…
from 1867 to the present

Tout commence à l’ère gallo-romaine où le nom latin
de Liffol le Grand, «Lucus Fagus», signifie «bois sacré
de hêtres». Le bois de hêtre se travaille depuis des
siècles dans cette région du Nord Est de la France, où
résident de nombreux artisans jusqu’à l’avènement de
l’ère industrielle au XIX° siècle. On dit que le Rouet de
Jeanne d’Arc a été tourné à Liffol le Grand (XV°siècle).

Everything starts at the Gallo-Roman era where the Latin name of
Liffol le Grand, “Lucus Fagus”, means “sacred forest of beeches”.

En 1867, Clément Henryot crée sa propre manufacture
de chaises avec une vingtaine de compagnons.
À cette époque, le style Henri II prédomine, caractérisé
par la réalisation de sièges tournés. Après le règne
de Napoléon III, le style évolue vers la copie d’anciens
du XVIII° siècle.
C’est alors que Louis Henryot, petit-fils de Clément
Henryot, reprend la société et avec l’aide d’ouvriers
du Faubourg Saint-Antoine à Paris réalise de
somptueux modèles en copies d’ancien. Dans les
années 1930, les designers les plus prestigieux confient
à la société la réalisation de modèles tels que ceux
du paquebot Normandie ; la société Henryot, sous la
direction de André Henryot, compte alors 40 ouvriers
en 1945. Devant l’augmentation des commandes et
l’accrois-sement du capital, elle est rebaptisée Style
et Confort en 1954. Les enfants et petits-enfants Roitel
restent par leur mère et grand-mère Louise Henryot
les descendants en ligne directe du fondateur.
En termes de savoirfaire et de capacité, Style et
Confort devient alors la première entreprise française
spécialisée dans la copie d’anciens en siège haut
de gamme.
La griffe Henryot se reconnaît de loin. On travaille
dans le plus grand respect des traditions et des valeurs
de l’ébénisterie d’art.

Beechwood has been worked for centuries in this area (Northern
France) where many craftsmen dwell until the advent of the
industrial era at the XIXth century. It is said that the spinning wheel
of Joan of Arc was turned in Liffol le Grand (XVth century).
In 1867, Mr Clément Henryot creates his own manufacture of chairs
with twenty companions. At that time, the style Henri II prevails,
characterized by the realization of turned seats. After the reign
of Napoleon III, the style evolves to the copy of antiques
of the XVIIIth century.
At this point in time Louis Henryot, the grandson of Clement
Henryot, takes back the company and with the assistance
of workmen from the Saint-Anthony Suburb in Paris carries
out sumptuous models in copies of antique. In the years 1930,
the most prestigious designers entrust to the company the
realization of models such as those of the Normandy steamer;
the Henryot company, under the direction of Andre Henryot,
accounts then 40 workmen in 1945. In front of the increase
in the orders and the increase in capital, it is renamed Style
and Comfort in 1954. The children and Roitel grandchildren remain
by their mother and grandmother Louise Henryot the descendants
in direct line of the founder.
In terms of know-how and capacity, Style and Comfort then
becomes the first French company specialized in the copy
of antiques in top-of-the-range seat.
The Henryot brand is recognized by far. One works in the largest
respect of the traditions and the values of the cabinet work of art.
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Luxe, exception
et tradition
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A l’exemple des plus belles Maisons de Haute-Couture et des derniers ateliers Français de broderie, de
plume, ou de passementerie… Henryot & Cie, est
une manufacture de meuble et de siège de tradition
et d’exception.
Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis
1867. Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou design, la fabrication de chaque siège,
de chaque meuble est entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main en France, sur le site
de Liffol-le-Grand dans les Vosges. Sous la Direction
de Dominique Roitel, ancien élève de l’Ecole Boulle
et héritier du fondateur de la Maison, notre société
emploie aujourd’hui 60 salariés qui rassemblent
plus de 17 savoir-faire et techniques différentes.
Henryot & cie, a reçu le label « Entreprise du Patrimoine vivant » qui récompense les entreprises qui
se distinguent par une histoire et un patrimoine
séculaire, des capacités d’innovation et des savoirfaire rares.
Elle est membre du groupement des Ebénistes et
sièges d’art à l’Unifa Paris.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21ème siècle,
Henryot & cie s’inscrit dans une vraie démarche de
développement durable (choix des bois, traitement
des déchets, dimension sociale, etc.) De Paris à
New-York, de Moscou à Dubaï, la manufacture
Henryot & Cie exporte aujourd’hui ses réalisations
et ses propres créations à travers le monde entier.
Celles-ci habillent les lieux les plus prestigieux,
publics ou privés.
Starck, Pinto ou Garcia…, les plus grands architectes et designers ont choisi notre manufacture
pour donner vie à leurs créations.
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Luxury, exception and tradition
Established at Liffol-le-Grand in the Vosges, the chair manufacturer
Henryot & Cie has inherited the know-how of four generations of
master cabinetmakers, carvers and upholsterers. The same inspiration
continues to influence our collections of chairs today. Using the same
gestures of the past, together with the same rigour, these artists experts in the techniques of crafting and restoring - are preserving an
inheritance that has travelled down through the years and is becoming
ever richer with new lines. The tools alone have changed. Henryot &
Cie has kept the spirit of an authentic chai manufcaturer : this is its
duty of recollection.

L’absolu du savoir-faire français depuis 1867
Un lieu, des hommes, des femmes, une histoire, des techniques
The absolute of the French
know-how since 1867
A location, men, women,
a history, techniques
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Les greniers : 150 ans d’histoire du siège

L’honneur du travail

The Attics : 150 years of history of the seat

Nous avons connu un honneur du travail exactement
le même que celui qui, au Moyen Age, régissait la
main et le cœur, c’était le même, conservé intact en
dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu’à
la perfection, égal dans l’ensemble, égal dans le
plus infime détail. Nous avons connu cette piété de
l’ouvrage bien fait, poussé, maintenu jusqu’à ses plus
extrêmes exigences.
J’ai vu toute mon enfance fabriquer des chaises
exactement du même esprit et du même cœur et de
la même main, que ce même peuple avait taillé ses
cathédrales…
Il fallait qu’une chaise fût bien faite. C’était entendu.
C’était un primat. Il ne fallait pas qu’elle fût bien faite
pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les
clients du patron.
Il fallait qu’elle fût bien faite, elle-même en elle-même,
pour elle-même, dans son être même.
Une tradition vécue, montée du plus profond de la
race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que
cette chaise fût bien faite.
10

Toute partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas, était
exactement aussi parfaitement faite que ce qu’on
voyait. C’était le principe même des cathédrales…
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D’après Charles PEGUY

The pride of work
We have known the same exact pride of work as that wich, in the
Middle Ages, managed the hand and the heart ; il was the same,
conserved intact deep inside. We have known this care urged to
perfection, equal in its totality and equal in its tiniest detail. We have
known this devotion to the well made, urged work, conserved up to
its utmost requirements.
All my childhood i have seen chairs made exactly with the same
spirit, the same heart and the same hand, that this people used to
build thier cathedrals…
Charles Peguy, écrivain, poète et essayiste
français du XIXe et XXe siècle.

A chair had to be well manufactured. Of course il was a primacy. It
did not have to be perfect for the boss, neither for the connoisseurs
nor for the boss’s customers.
It had to be well manufactured, itself in itself, for itself, in its self.
A true to life tradition, built from deep inside the race, a story, an
absolute, a pride required this chair to be perfect.
Every part, in the chair, wich was not seen, was exactly as perfect as
the part which was seen. It was the very principle of the cathedrals…

2017, l’ère du
11 numérique
La Manufacture Henryot & Cie évolue à nouveau, depuis juillet
2017 celle-ci a fait l’acquisitions d’une machine 5 axes et d’un
scanner 3 D.
Objectifs : améliorer le système de production, la satisfaction
client et la compétitivité de l’entreprise.
D’autre part, la numérotation par scanner des modèles assurera
la sauvegarde de son patrimoine et la traçabilité des créations.
Evoluer, savoir s’adapter et créer les modèles de demain…

Les 20 spécialistes de la manufacture
1. Le metteur au plan qui réalisera son plan à l’échelle
1/1 et qui servira de guide et de modèle à l’ensemble
des compagnons menuisier.
2. Le cariste qui transportera les plateaux de bois,
pouvant peser jusqu’ à 500 kg, à l’atelier de débit.
3. Le traceur qui tracera sur le plateau, au moyen
de calibres, les différentes pièces de la chaise en
évitant les défauts du bois : nœuds, gerces, aubier...
4. Le débiteur qui découpera sur le plateau toutes
les pièces tracées et les façonnera finement à l’aide
de la raboteuse, dégauchisseuse, et calibreuse.
5. Le tourneur qui tournera les pieds, les balustres
à l’aide de ces tours manuel, mécanique
et automatique.
6. Le toupilleur à la « plate» qui façonnera les
moulures des pièces plates.
7. Le toupilleur à la « volante» qui façonnera
les moulures des pièces courbes très nombreuses
dans notre métier.
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8. Le contre débiteur qui chantournera ou découpera
en forme, à l’aide de la scie à ruban équipée d’une
lame très fine, les pièces courbes.
9. Le rogneur qui arasera ou coupera les pièces
à leurs bons angles et bonnes dimensions.
10. Le machiniste qui exécutera les tenons
et les mortaises servant à assembler entre elles
les différentes parties du siège.
11. Le menuisier en sièges qui assemblera
et collera toutes les pièces composant le siège
(14 pièces en moyenne)
12. Le sculpteur qui réalisera les ornements floraux,
géométrique, statuaire et antique qui ornent
le siège.

13. L e ponceur finisseur qui poncera et éliminera
tous les défauts et imperfections du siège devenu «
carcasse « ou « fut bois brut». Il marquera
au fer l’estampille de la manufacture.
14. L e vernisseur qui mettra en teinte, cirera ou vernira
la carcasse.
15. L e laqueur qui préparera, poncera finement
et laquera la carcasse en y appliquant 4 couches
au minimum de laque.
1. L e doreur qui posera les feuilles d’or, d’argent
ou de cuivre après avoir réparé aux moyens
de mixtions ancestrales le fut bois brut.
17. L e tapissier qui garnira le siège en traditionnel
avec du crin animal et végétal ou demi traditionnel
avec de la mousse, l’ensemble sera monté
sur des ressorts.
18. La coupeuse qui préparera les patrons des tissus
à poser sur le siège et prendra soin de positionner
parfaitement les motifs ou rayures.
19. L a couturière qui réalisera les coussins en plume
et duvet, coudra les housses ou piquera les cuirs
à la façon Hermès dite « piqûre sellier ».
20. L ’emballeur qui prendra soin de protéger le siège
maintenant terminé.
Dominque ROITEL

Grâce à ces mains expertes
et passionnées le produit
est devenu Œuvre.

The 20 works, specialists and know-how
of the seat manufacture
1. The plan maker who will carry out its plan to scale
1/1 and serve as a guide and model for the whole
joiners
2. The driver who will transport wood plates, which can
weigh up to 500kgs, to the cutting workshop
3. The plotter who sets different parts of the Chair on
the plate, using templates, avoiding the faults of the
wood: knots, sapwood, cracks

13. The grinding finisher who will sand and eliminate all
faults and imperfections to become headquarters
«carcass»or «raw wood was». « He will mark iron
stamp of the manufacture.
14. The varnisher who will dye, wax or varnish the
carcass.
15. The lacquerer who prepares, sands finely and
lacquers the carcass by applying 4 layers of lacquer

4.The cutter who will cut on the plate all the drawn
pieces and shape them finely using the Planer,
jointer, and grader

16. The Gilder who will apply the gold leaves, silver or
copper after repairing the ancestral crossbreeds
means was raw wood.

5. The Turner who will turn the feet, the balusters using
these manual, mechanical and automatic tours

17. The upholsterer who fills the seat traditionally with
plant and animal hair or half traditional with foam,
the set will be mounted on springs.

6. The “flat toupilleur « who will shape the mouldings
of the flat parts
7. The “flying toupilleur» who will shape the mouldings
of the many curved pieces in our business
8. The other cutter who cuts in shape, using the band
saw fitted with a blade very fine, curved pieces
9. The Cropper who shaves or cuts off right angles and
good-sized pieces
10. The Machinist who runs the tenons and mortises
used to assemble between
11. The Carpenter in seats that assemble and stick all
the parts component (an average of 14 pieces)
12. The sculptor who will carry out the floral ornaments,
geometric, statuary and ancient adorning.

18. The fabric cutter who will prepare the patterns
of the fabric on the seat and take care of perfect
position of the patterns or stripes.
19. The seamstress who will carry out the cushions in
feather and down, stitch covers or sting leathers to
the so-called Hermès «sting sellier» way
20. Packer who will take care to protect seats ended
with these expert and passionate hands the
product has become work. 97 s different parts of
the seat
Dominque ROITEL

13

Distinctions et labels
Indication Géographique

Entreprise du Patrimoine Vivant

PEFC, bilan carbone et développement durable
La norme PEFC met en valeur les entreprises qui
privilégient les produits nés de bois certifiés issus de
forêts gérées durable. La démarche de consommation
responsable et citoyenne impose un regard
sur l’environnement, les conditions de fabrication
et la distribution des produits.

Label IG Siéges de Liffol
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Depuis le lancement du dispositif en juin 2015 et son
homologation par l’INPI en décembre 2016, l’indication géographique « Siège de Liffol » s’impose
aujourd’hui comme une évidence. Ancré à Liffol-leGrand, capitale de haute facture depuis 1864, ce label
d’utilité publique s’inscrit dans le territoire national
comme un signe officiel de qualité et d’origine pour
l’intérêt de tous. En effet, la valorisation d’un savoirfaire des produits manufacturés offre aux consommateurs, collectivités et entreprises une garantie d’authenticité d’un produit fabriqué dans le respect d’un
savoir-faire. A ceci s’ajoutent une traçabilité avérée et
une signature reconnue, vecteur du développement
économique local

Label EPV
L’excellence des savoir-faire français
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est
une marque de reconnaissance de l’Etat mise en place
pour distinguer des entreprises françaises aux savoirfaire artisanaux et industriels d’excellence.
Face à une concurrence mondiale et à une
globalisation des échanges accrues, la reconnaissance
des qualités du fabriqué en France peut se révéler
difficile. Afin de simplifier l’identification d’artisans
et d’industries maîtrisant des savoir-faire rares, le
label EPV a été créé sous l’égide des pouvoirs publics.
Basé sur une procédure de sélection très rigoureuse,
il a pour objectif de valoriser la haute technicité, la
créativité ou la portée culturelle provenant d’activité
manufacturière.
La manufacture Henryot & Cie - Style & Confort a été
labellisée en mars 2007, en reconnaissance
de ses productions d’exception.

Le bois est l’un des matériaux naturels le plus important
de France. Il joue un rôle clef dans l’ameublement,
l’architecture et la nature. Le bois français poursuit
un objectif ambitieux : garantir à plus d’une centaine
d’exploitants forestiers français, l’écoulement de leurs
productions et la stabilité de la replantation française.
Naturel, sensuel, transformable, colorable à l’infini, le
bois fait partie de notre quotidien.
Le but de la Manufacture Henryot & Cie est de produire
du mobilier d’intérieur ou d’extérieur avec une matière
première de très grande qualité, permettant ainsi une
réduction de tous les coûts de transport, réduisant les
émissions de gaz à effet de serre. Pour le développement
de sa ligne jardin et extérieur, la Manufacture Henryot
& Cie a décidé de pratiquer le développement durable
qui désigne un développement harmonieux sur le plan
économique, écologique et environnemental. Le chêne
comme l’acacia ont fait preuve depuis des centaines
d’années de leurs qualités d’imputrescibilité.
La Manufacture Henryot & Cie lance donc sa ligne de
mobilier extérieur 100% française, 100% écologique.
Wood is one of the most important natural material in France. It
plays a key role in furnishing, architecture and nature. French wood
is chasing an ambitious goal: guaranteeing to more than a hundred
of forestry developers, the sale of their production and the stability of
French replant.
Natural, sensual, transformable, infinitely colorable, wood is a part of
our daily life.

Commerce extérieur
Depuis un siècle, en décernant ses médailles, la Société Industrielle de l’Est met à
l’honneur le progrès des entreprises et le travail des femmes et des hommes de la
région, tous artisans de l’économie.
La S.I.E. décerne d’autre part des Grands Prix, destinés à promouvoir des entreprises
remarquables en matière d’innovation, de prévention des accidents de qualité,
d’exportation et d’environnement. La manfacture Henryot & Cie Style & Confort a reçu
en 2009 la plaquette du commerce extérieur.

The aim of the Manufacture Henryot & Cie is to produce indoor or
outdoor furniture with high quality raw material, which allows then
a reduction of all transport costs and the greenhouse gases. For
the development of its garden and outdoor line, the Manufacture
Henryot&cie decided to apply sustained development, harmonious
on the economical, ecological and environmental point. Oak as well
as acacia have proved for years that they do not rot.
The Manufacture Henryot & Cie launches its outdoor furniture line
100% French, 100% ecological.

Aspirations humanistes et écologiques
La démarche suppose que la manufacture intègre
le respect de ses engagements à sa stratégie,
à ses modes de management et de fonctionnement,
jusqu’à la conception de ses produits et services.
À cette fin, elle peut s’appuyer sur des normes
de management de la qualité (ISO 9001),
de l’environnement, de la sécurité au travail
ou d’éco-conception... – de manière à évaluer,
sur une série de critères, l’amélioration continue
de sa performance globale

Certification ISO 9001
La version en vigueur de ISO 9001 est la version datée
de 2008 (11/2008). Les exigences y sont relatives
à quatre grands domaines :
1. Responsabilité de la direction : exigences d’actes
de la part de la direction en tant que premier acteur
et permanent de la démarche.
2. Système qualité : exigences administratives
permettant la sauvegarde des acquis.
Exigence de prise en compte de la notion
de système.
3. Processus : exigences relatives à l’identification
et à la gestion des processus contribuant
à la satisfaction des parties intéressées.
4. Amélioration continue : exigences de mesure
et enregistrement de la performance à tous
les niveaux utiles ainsi que d’engagement d’actions
de progrès efficaces.
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célébration des 150 ans OPéRA DE PARIS
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Henryot & Cie…
fête ses 150 ans
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Luxe, magnificence et démesure
Tels sont les mots pour qualifier la splendeur,
la beauté et le goût des appartements de la Reine
Marie-Antoinette .
Le lit d’apparat de “la dernière reine de France”
est le symbole d’une parfaite adéquation des canons
du savoir français .
Sa reproduction uniquement sur photo fut un réel
challenge pour nos ateliers, qui ont su rallier toutes
leurs technicités afin de vous présenter une œuvre
digne de la magnificence du château de Versailles.
Ce lit représente à lui seul plus de douze mois de
travail, il est le résultat d’une exécution minutieuse
et assurée.
– 320 heures d’ étude et de mise au plan,
– 220 heures de menuiserie
– 1 100 heures de sculpture,
– 65 heures de peinture ornementale,
– 60 heures de couture tapisserie,
– 300 heures de dorure.
19

Nichée au cœur des Vosges parmi les forêts de
hêtres centenaires fournissant le bois le plus noble,
cette maison ancestrale s’est servie pour y parvenir,
d’un savoir-faire unique au monde, transmis par des
générations d’artisans. Aux origines de cette alchimie
: des ébénistes, sculpteurs et doreurs maîtrisant avec
la rigueur de la technique et la clarté de l’authenticité
toutes les nuances du beau.
Un génie de la main au service de maisons
prestigieuses telles que l’Opéra de Paris, Le Ritz, Le
Crillon ou encore la Fondation Vuitton. Courtisé par
les plus grands designers et décorateurs du siècle, de
Philippe Starck à Jacques Garcia ou encore Andrée
Putmann…
Cette réplique du lit de Marie-Antoinette au Château
de Versailles signée Henryot & Cie révèle un trésor
de brocarts et de tapisseries réalisé par la Maison
PRELLE auquel le minutieux travail de dorure à l’or fin
vient ajouter une touche finale de toute beauté, venant
magnifier son extraordinaire déploiement lumineux.
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“Au lit avec
Marie-Antoinette,
une émotion royale”
Imaginez un lit royalement célèbre, celui de MarieAntoinette, reine de France autour duquel se cachent
tant de secrets d’alcôve, de baisers volés, d’étreintes
voluptueuses. Un lit se conjuguant avec l’excellence
française, la beauté flamboyante alliée à l’allégorie du
plaisir des sens. Un hâvre de sensualité et d’élégance,
un écrin soyeux pour abriter soupirs feutrés et extases
sensuelles…
Bien qu’unique, ce lit dans lequel une souveraine
aimait son roi et chérissait ses rêves interdits,
n’est plus seul. Son double exact à la perfection toute
aussi spectaculaire, vient d’être achevé grâce à l’esprit
visionnaire de la Maison Henryot & Cie et de son
équipe d’artisans passionnés et meilleurs ouvriers
de France.

“Cette réalisation unique est une façon de rendre
hommage à l’artisanat français qui perdure depuis
des siècles, l’un des derniers au monde à réaliser des
pièces de mobilier aussi exceptionnelles…” commente
Dominique Roitel, président de la manufacture
Henryot & Cie et cinquième descendant de cette
maison légendaire façonnant avec élégance un style
classique revisité.
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Afin de mettre en musique cet événement, un lieu
prestigieux s’est imposé : le Palais Garnier dont la
première ouverture, en 1867, coïncida avec la date
de la création de la Manufacture Henryot & Cie.
Au cœur de la rotonde des glaciers, le lit de MarieAntoinette livrera peut-être une partie de ses secrets
grâce au talent de Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile
de l’Opéra national de Paris. Celle-ci a imaginé à
l’occasion de ce moment exceptionnel
une chorégraphie inédite afin de dévoiler ce trésor
d’artisanat français ayant nécessité plus de trois mille
cinq cents heures de travail. Un hommage, libre et
inspiré, à la légende d’un lit souverain qui sculpta
les songes d’une reine,à l’instar de la Manufacture
Henryot & Cie, une maison authentique
et audacieuse, qui a su lui redonner
une seconde vie…
Texte par Fabrice Gaignault

Ce projet inédit est né d’un pari fou, initié pour
célébrer en majesté les 150 ans de la plus ancienne
manufacture nationale en menuiserie en siège, artisancréateur de pièces de mobilier rares qui revisite le style
classique avec un esprit résolument contemporain.
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“In bed with Marie-Antoinette,
a royal emotion…”
Imagine a royally famous bed, that of Marie Antoinette, Queen of France
around which hide many intimate talks, stolen kisses, voluptuous hugs.
A bed combination with French excellence, the flamboyant beauty
combined with the allegory of the pleasure of the senses. A haven
of sensuality and elegance, a silky case to house hushed sighs and
sensual ecstasy...
Although unique, this bed in which a Queen loved his King and
cherished His forbidden dreams, is no longer alone. Its exact
dramatically perfect double has recently been completed thanks to the
visionary spirit of the Manufacture HENRYOT & CIE and its team of
passionate craftsmen and “best craftsmen in France”.
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This unprecedented project was born of a crazy bet, initiated
to celebrate with majesty the 150 years of the oldest national
factory in seat, craftsman-creator of pieces of rare furniture,
which revisits the classic style with a resolutely contemporary
spirit. Nestled in the heart of the Vosges among centuries-old
beech forest providing the most noble woods, this ancestral
House has used a unique know-how in the world, passed down
by generations of craftsmen.

Courted by the greatest designers and decorators of the century,
Philippe Starck to Jacques Garcia, or even Andrée Putman…
This replica of the bed of Marie Antoinette at the Palace of Versailles
signed HENRYOT & CIE reveals a brocades and tapestries treasure
by Prelle House whereby the meticulous work of fine gold gilding
adds a final touch of beauty, magnifying its extraordinary luminous
deployment.
“This unique achievement is a way to pay tribute to French craft
which has lasted for centuries, one of the last in the world to make
so exceptional pieces of furniture...»says Dominique Roitel, president
of the factory HENRYOT & CIE and fifth descendant of this legendary
House, elegantly shaping a revisited classic style.
In order to harmonize this event, a prestigious location has emerged:
the Palais Garnier with the first opening in 1867, coinciding with the date
of creation of the factory Henryot & Cie. At the heart of the “Rotonde des
glaciers” the, bed of Marie Antoinette may deliver a part of its secrets
through the talent of Marie-Agnès Gillot, prima ballerina of the Opéra
national de Paris. It has created on the occasion of this exceptional moment
a new choreography to reveal this treasure of French craft requiring more
than three thousand five hundred hours of work. A tribute, free and inspired,
to the legend of a sovereign bed that carved the dreams of a Queen,
like the Manufacture HENRYOT & CIE, a bold and authentic House,
which was able to give her a second life…
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The origins of this Alchemy: cabinetmakers, carvers and gilders who
understand the nuances of beauty with the rigor of technique and the clarity
of authenticity.
A genius of the hand in the service of prestigious houses such as
the Opéra de Paris, the Ritz, the Crillon or the Vuitton Foundation.
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Henryot & Cie fête ses 150 ans
1867 - 2017
Opéra Garnier - Paris
24 janvier 2017
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Marie Agnès GILLOT, Première étoile, Opéra de Paris
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A l’exemple des plus belles Maisons de Haute-Couture et des derniers ateliers
Français de broderie, de plume, ou de passementerie …
Henryot & Cie, est une manufacture de meuble et de siège de tradition et
d’exception. Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis 1867.
Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou design, la fabrication de
chaque siège, de chaque meuble est entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les Vosges.
Sous la Direction de Dominique Roitel, ancien élève de l’Ecole Boulle et héritier
du fondateur de la Maison, notre société emploie aujourd’hui 60 salariés qui
rassemblent plus de 20 savoir-faire et techniques différents.
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Henryot & cie, a reçu le label « Entreprise du Patrimoine vivant » qui récompensent les entreprises qui se distinguent par une histoire et un patrimoine
séculaire, des capacitésd’innovation et des savoir-faire rares Elle est membre
du groupement des Ebénistes et sièges d’art à l’Unifa Paris.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21e siècle, Henryot & Cie s’inscrit dans
une vraie démarche de développement durable (choix des bois, traitement des
déchets, dimension sociale, etc.)
De Paris à New-York, de Moscou à Dubaï, la manufacture Henryot & Cie exporte
aujourd’hui ses réalisations et ses propres créations à travers le monde entier.
Celles-ci habillent les lieux les plus prestigieux, publics ou privés. Starck, Pinto
ou Garcia…, les plus grands architectes
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